
F e u i l l e t  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  N o t r e  D a m e  d u  S a i n t  R o s a i r e /  H o l y  R o s a r y  P a r i s h  du 16  fév.  au 1 e r  mars  2020 

                                                                                           
sam. 15 fév. 16h30  Berthier Michaud Son épouse, Murielle  dim. 23 fév. 9h30  Bernard Moreau Sa mère, Rita 
dim. 16 fév. 9h30  Charles Desseres Gervaise Locas  Sun. Feb 23 10h45 am  For parishioners Your pastor 
dim. 16 fév. 9h30  Réjeanne Lafrenière Famille Richard Brousseau  jeudi 27 fév. 8h30  Pour les paroissiens Votre pasteur 
Sun. Feb 16 10h45 am  Grands-parents défunts Sylvie Ouimet  sam. 29 fév. 16h30  Jean-Baptiste Allard Sa fille, Michelle 
jeu. 20 fév. 8h30  Parents défunts Adélard et Rosalie Arsenault  sam. 29 fév. 16h30  Aux int. de Ginette Saillant  
sam. 22 fév. 16h30  Simone Lamarche Sa fille, Michelle  dim. 1 mars 9h30  Rollande Meilleur Claude Gareau 
sam 22 fév. 16h30  Aux int. de Victorin St-Pierre   Sun.      March 1      10h45 am                      For parishioners                                      Your pastor 
       Lampe du Sanctuaire (23 février) :      aux intentions des familles Perreault-Lajeunesse  
       Lampe du Sanctuaire  (1er mars) :       à la mémoire de Réal Forest  /  Thérèse Forest  
                  Collectes :     8-9, 15-16 février. :    1 500 $                               Capitation à ce jour :      190 $                                   Merci !   Thank you !                             

   INTENTIONS DE MESSE      
   La banque est légèrement basse pour les intentions de messe ainsi que pour la lampe du sanctuaire. 
   ***Lorsque vous apercevez :   ‘’Pour les paroissiens’’, dans les intentions ci-haut mentionnées,  
   celles-ci peuvent être changées pour un membre de votre famille, car pour l’instant ces dates sont libres.  
   Vous désirez offrir une messe à un être décédé, à une date qui peut correspondre à son anniversaire  
   de naissance ou la date de son décès  ?   Communiquez avec la secrétaire au 450-477-5512.   
   Le coût est de 15$ pour l’intention de messe et de 10$ pour la lampe du sanctuaire.  
 

   REÇUS POUR VOS DÉCLARATIONS DE REVENUS 2019. 
Les reçus pour impôts sont prêts : Ils sont sur la table à l’arrière de l’église et classés par nom de rue. Si 
toutefois vous ne le trouvez pas, communiquez avec Sylvie au 450 477-5512.  

    
    LOCATION DE LA SALLE LALANDE   
   Pour vos réceptions en familles ou autres occasions de rassemblement, la Salle Lalande, au sous-sol de  
   notre église peut accueillir une soixantaine de personnes à un prix peu coûteux de $150,00.                  
   Un dépôt de 100$ est requis mais vous sera remis la semaine suivante.   
   Communiquez avec la secrétaire au 450-477-5512.    
 

   CAMPAGNE DE FINANCEMENT   
   Projet d’un livre de recettes :   Comment ?    Voici… 
   Votre contribution est celle de nous transmettre une de vos recettes, laquelle peut être 
   accompagnée d’un commentaire.  Ex. :  «Cette recette m’a été donnée par ma grand- 
   mère» ou «l’essayer, c’est l’adopter». 
   Nous préconisons l’envoi par courriel :   recettehrsr@outlook.com  
   Sinon, afin de permettre aux personnes moins ‘’techno’’, un panier sera à l’arrière de 
   l’église où vous pourrez déposer une copie de votre recette préférée. 
   Le succès de ce projet dépend de nous tous.  La vente de ces livres de recettes servira aux réparations  
   importantes dont la toiture au début du printemps.  Nous comptons sur votre participation active pour le 
   succès de ce projet. 
    

   DÉBUT DU CARÊME   -      Mercredi des cendres, le 26 février.  Célébration à 19h30. 
    
 
                                                                                                     

   MASS  INTENTIONS     
The bank of mass is low!  Every mass celebrated usually has an intention.  If a family 
member or friend has passed away and you would like to mark the anniversary of this 
person by praying and allowing the community to remember this person during the Sun-
day mass at 10:45 a.m., please call the secretary 450 477-5512.  The cost is 15$. Many 
dates are available.  The sanctuary lamp is also available for 10$.    

   INCOME TAX RECEIPT 
The income tax receipts are now ready and are on the large table at the back of the church. This year they 
have been filed in alphabetical order according to your Street name. If you do not find yours, communi-
cate with Sylvie : 450 477-5512 

 

   HALL RENTAL 
   For your family receptions or all other occasions, Lalande hall in the church basement can hold  
   up  to sixty people.  The price of renting the hall is hundred and fifty dollars.  A deposit of  
   a  hundred dollars is required to reserve the hall but will be return to you the following week.  
   please call the secretary  (450-477-5512). 

   

  ASH WEDNESDAY    
    The Ash Wednesday’s celebration will be held in both churches, the celebration in Holy Rosary 

will be a bilingual celebration at 7:30 pm, on February 26. 
  A DELICIOUS FUNDRAISING PROJECT  
  A Cookbook project:  with your help we will be able to produce a parish bilingual cookbook. 
  Your contribution is to send us one of your favorite recipes, accompanied with your comment. 
  Eg: "This recipe was given to me by my grandmother" or "to try it is to adopt it". We recomm 
  end sending it by email at: recipehrsr@outlook.com Otherwise, in order to allow people who are 
  less "techno", a basket will be placed at the back of the church where you can drop off a copy of 
  your favorite recipe. The success of this project depends on all of us. The sale of these cook- 
  books will be used for important repairs, such as the church roof which must be done early 
  spring. We count on your active participation for the success of this project.  

 
 

                                                                  FABRIQUE : RICHARD ROSS, PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE, ANNA GENTILE, JONATHAN SMITH, CONSTANCE                                                                                                                                      S.V.P  ENCOURAGEONS  NOS ANNONCEURS,   MERCI!    PLEASE ENCOURAGE OUR SPONSORS, THANK YOU! 
    GALLAGHER, CAROLE PORTELANCE-GALARNEAU, KAREN ST-LAURENT, CYNTHIA PANNETON. 
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